Accuracy continue de renforcer son dispositif international
avec quatre nouveaux associés.
Neuilly-Sur-Seine, le 13 novembre 2017
Le cabinet de conseil indépendant Accuracy, créé en 2004, recrute quatre nouveaux associés, dans quatre de ses dix pays, portant
ainsi leur nombre à 43 sur pour un effectif total de 360 collaborateurs.

Le bureau de Francfort d’Accuracy accueille un nouvel associé, Guido Althaus, 49 ans. Guido possède
plus de vingt années d’expérience en cabinets « Big Four » et chez Alvarez & Marsall. Il est spécialisé
dans les transactions, nationales et internationales, ainsi que dans les opérations de restructuration. Il
a travaillé, tant pour des investisseurs en capital, que pour des groupes internationaux et des
entreprises du « Mittelstandt » allemand. Guido est « Wirschaftsprüfer » et possède un DiplomKaufmann de la Goethe University de Francfort.

Rick Barker, 45 ans, rejoint Accuracy à Milan pour y implanter le « Accuracy Forensic Technology Lab
».Depuis Milan, Rick va animer une équipe totalement internationale, rompue aux techniques
d’analyses les plus en pointe, en matière d’investigation informatique, de recherche de preuves et
d’éléments probants sur supports électroniques. Avant de rejoindre Accuracy, Rick Barker dirigeait
l’équipe « Forensic technology » d’un cabinet « Big Four », basée à Dubai, qui couvrait l’Europe et le
Moyen-Orient. Il exerçait auparavant cette activité à Londres. Il a commencé sa carrière comme officier
de police en Australie, dans le service chargé de la cyber-criminalité.

Jas Cheema, 42 ans, vient renforcer l’équipe londonienne. Jas, fort de quinze années d’expérience, est
un spécialiste de la construction et des projets d’infrastructures. Au Royaume-Uni, il est membre de la
« Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors » et du « Chartered Institute of Arbitrators ». Ses
domaines d’expertise comprennent les retards, dépassements de coûts, interruption de travaux et le
chiffrage des grands projets en cours de réalisation. Il est référencé dans le Who’s Who Legal en tant
qu’expert construction. Il a témoigné de nombreuses fois dans des contextes d’arbitrage
internationaux et de contentieux entre sociétés, tant en Europe qu’au Moyen-Orient. Jas est diplômé
d’un BSc en « Engineering Commercial Management » et d’un MSc en « Construction Law ».

Reinier Huisman, 39 ans, devient le troisième associé d’Accuracy à Amsterdam. Reinier était
responsable de la stratégie et du développement d’eBay aux Pays-Bas. Auparavant, Reinier a travaillé
au sein d’un cabinet « Big Four » dans les activités « Corporate Strategy » du département «
Transaction Advisory Services ». Avec l’équipe Accuracy, Reinier va développer l’offre de services
auprès des dirigeants d’entreprise, qui consiste à comprendre et résoudre leurs problématiques
stratégiques et les traduire en plans d’actions chiffrés et évalués. Son expertise vient renforcer la
capacité d’Accuracy à aborder de façon intégrée les secteurs, la stratégie, les données et les chiffres de
ses clients.

Pour Frédéric Duponchel, Président directeur général d’Accuracy : « nos nouveaux associés ont des profils très
internationaux, ils sont capables de traiter les soucis des dirigeants d’entreprise et sont de grands experts dans leurs
domaines. Intégrés à nos équipes internationales, ils nous permettent de nouveaux assemblages de compétences et de
savoir-faire et, ainsi, nous permettent d’étendre considérablement notre champ d’action. »

A propos de Accuracy
Accuracy est le seul acteur indépendant de rayonnement mondial, détenu à 100 % par ses associés dans le domaine du
conseil aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires (les faits, les chiffres, la stratégie).
Accuracy intègre des expertises multiples, pour traduire des stratégies en chiffres et leur donner du sens, les analyser, les
critiquer, les fiabiliser et les commenter. Ainsi, les équipes d’Accuracy permettent aux dirigeants de prendre des décisions
éclairées.
Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire afin de les aider à faire face à différentes situations : acquisitions,
cessions, litiges, contentieux, difficultés d’entreprise, restructurations.
Accuracy est présent dans dix pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mène ses missions partout dans le
monde. Accuracy compte 360 consultants dont 43 associés.
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