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OFFRE
DE SERVICES

> • Type de services et de métiers :
Accuracy intègre des expertises dans les disciplines
économique, financière et comptable, au service d’un métier :
donner du sens aux chiffres, les analyser, les critiquer, les
fiabiliser et les commenter pour permettre la prise de décision.
Ainsi, Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire
en techniques d’audit, d’évaluation, de modélisation financière,
de prévisions financières, et d’analyses de marché, afin de les
aider à faire face à différentes situations : acquisitions, cessions,
difficultés d’entreprise, restructurations, litiges et contentieux.
Accuracy intervient dans quatre situations pour proposer des
solutions sur-mesure :

Sumit KHOSLA (Inde)
Léontine KOENS-BETZ (Pays-Bas)
Arnaud LAMBERT (Transactions)
Christophe LECLERC (Data science)
Rodolphe PACCIARELLA (Difficultés)
Eduard SAURA (Espagne)
Christophe SCHMIT (Différends)
Hervé de TROGOFF (Construction)
Kay WÜSTE (Allemagne)

> Transaction
– Due diligence d’acquisition
– Due diligence de cession
– Aspects financiers des protocoles
– Assistance financière spécifique lors d’opérations de cession/
acquisition
– Attestations d’équité
– Evaluation d’options
– Evaluations dans différents contextes : discussions entre
actionnaires, sécurisation fiscale…
– Modélisation financière
> Différends
– Mise en œuvre de clauses d’ajustement de prix et/ou de
garantie de passif
– Evaluations de préjudices
– Constitution de dossiers de réclamation
– Assistance devant les Tribunaux (expertise indépendante,
témoignage, parties financières de Dires)
– Fraude et enquête (Forensics)

Les hommes et femmes d’Accuracy rendent la langue des chiffres
intelligible. La pertinence et l’efficacité de leurs conseils s’appuient
sur cette capacité à comprendre, traduire, décoder, donner du sens
aux chiffres, dans un souci de précision, d’exactitude et d’objectivité.
Et c’est ainsi que les équipes Accuracy facilitent la prise de décision
de leurs clients partout dans le monde.
POSITIONNEMENT

Accuracy a été créé en novembre 2004 par des anciens d’Arthur
Andersen afin d’offrir la première solution de conseil financier
totalement indépendante et hors de toute contrainte liée à
l’exercice d’une profession réglementée.
Accuracy répond aux besoins de ses clients en leur apportant :
– Une équipe fortement expérimentée (plus de huit ans
d’expérience moyenne dans l’audit et le conseil financier)
– La présence sur le terrain des Associés (43 Associés sur
350 consultants fin 2016)
– L’absence totale de conflits d’intérêts (un seul client par
opération)
– Une expertise reconnue par de prestigieuses références

> Difficultés
– Diagnostic de la situation économique et financière
– Conseil et accompagnement dans le cadre des
restructurations opérationnelles et financières : prévisions de
trésorerie, mise en place de plans…
– Conseil et accompagnement dans le cadre d’acquisitions et
cessions d’entreprises en difficulté
> Prise de décision
– Analyse de marché (taille du marché, parts de marché, prix et
tendances, position concurrentielle…)
– Analyse de la chaîne de valeur
– Prévisions (« top line », structure des coûts)
– Analyse de données multiples et complexes (data science)
> Outils innovants développés par Accuracy
– Accur’Decide® : Nous avons développé de nombreux outils
qui permettent de suivre, gérer et quantifier les risques à long
terme.
– Accur’Option® : Cet outil permet d’évaluer des instruments
financiers complexes pour lesquels il n’y a pas de
méthodologie clairement établie.
– Accur’Rating® : Accur’Rating® permet d’évaluer la cote de
crédit de contreparties qui ne disposent pas de notation des
agences externes.
– Accur’Stressing® : Il s’agit d’un outil de stress-testing utilisé
par plusieurs clients du secteur financier et bancaire.

Accuracy accompagne ses clients dans le cadre de leurs projets
transfrontaliers, dans le monde entier.
Accuracy est, dans ses métiers, le seul acteur de rayonnement
mondial, totalement indépendant, détenu à 100 % par ses
associés.
Bureaux : Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort, Bruxelles,
Londres, Munich, Québec, Montréal, New Delhi, Singapour,
Barcelone et Dubaï.
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