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Avocats spécialisés 

Administrateurs judiciaires

Banquiers judiciaires

 Banquiers d'affaires

Conseils financiers

 Conseils en stratégie sociale 

Conseils opérationnels

 Investisseurs

 Managers de crise

 Managers de transition

 Mandataires judiciaires

 Tribunaux de commerce
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AFIVAL

Contact : 47, rue Jean Baptiste Pigalle

75009 Paris 

Tél : 01 48 78 31 40

Equipe : Emmenée par Rodolphe Pacciarella, l’équipe Recovery
d’Accuracy réunit une quarantaine de professionnels.

Dossiers publics récents : En 2016, les équipes d’Accuracy se 
sont illustrées sur une quarantaine de dossiers, principalement en 
amiable, ce qui explique la très grande discrétion de l’équipe. Selon 
nos informations, le conseil serait toutefois intervenu sur près 
d’une quinzaine de dossiers importants en amiable dont plusieurs 
sont cotés.

ADN et positionnement : Accuracy est un acteur européen de 
rayonnement mondial détenu à 100 % par ses associés dans le 
domaine du conseil #nancier aux dirigeants d’entreprises et à leurs 
actionnaires. Accuracy intègre des expertises dans les disciplines 
économique, #nancière et comptable, au service d’un métier : 
donner du sens aux chi$res, les analyser, les critiquer, les #abiliser et 
les commenter pour permettre la prise de décision. Ainsi, Accuracy 
met au service de ses clients ses savoir‐faire en techniques d’audit, 
d’évaluation, de modélisation #nancière, de previsions #nanciéres, 
et d’analyses de marche, a#n de les aider a faire face a di$érentes 
situations : di(cultés d’entreprise, restructurations, acquisitions, 
cessions, litiges et contentieux. Accuracy est présent dans neuf pays 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mene ses missions 
partout dans le monde. Accuracy compte 300 consultants dont 39 
associés.

Equipe : Philippe Campos et une équipe expérimentée selon la 
taille des dossiers.

Dossiers publics récents : A#val est par exemple intervenu sur 
des dossiers dans le secteur de la restauration, du textile, entreprises 
du numérique et de l’agro-alimentaire de sociétés de 2 à 80 M€ de 
chi$re d’a$aires environ.

ADN et positionnement :  Acteur dédié au SmidCap privilégiant 
une approche sur-mesure et concrète.

Exemples d’interventions : due diligence #nancière dans 
un contexte de retournement, assistance à la réalisation de 
prévisionnels, notamment à la suite d’une procédure de sauvegarde 
ou de redressement judiciaire, analyse du cash disponible et des 
capacités à faire face aux engagements futurs, évaluation des actifs 
incorporels pre-liquidation (marque notamment), recherche des 
responsabilités de la Direction aux di(cultés.

ACCURACY 

Contact : 41 rue de Villiers   

92200 Neuilly-sur-Seine

Tél : 01 58 75 75 10

Philippe Campos

Jean-Romain Gotteland

Stéphane Perrotto Florence Westermann 

Rodolphe Pacciarella

Contact : 11 Rue de Laborde

75008 Paris

Tel : 01 40 08 99 50

Contact : 5, cours d’Alsace et Lorraine

33000 Bordeaux

Tel : 05 57 99 19 30

Equipe : Animée par /ierry /ébault, la ligne de services  
« Prévention et traitement des di(cultés » compte 5 collaborateurs 
dédiés et s’appuie sur l’ensemble des 30 professionnels du pôle d’activité 
« Services #nanciers » dirigé par Emmanuel Conjard, qui partagent des 
méthodes et outils communs, notamment en matière d’établissement 
ou d’analyse de plans d’a$aires et de prévisions de trésorerie à court 
terme. L’équipe béné#cie de l’expérience de /ierry Bellot, président 
du groupe BM&A, dans le domaine des entreprises en di(cultés et 
plus généralement des situations con;ictuelles.

Dossiers publics récents : Le cabinet est intervenu sur une 
quinzaine de dossiers. Selon nos informations, l’équipe est intervenue 
sur la reprise de France Bedding par Perceva.

ADN et positionnement : L’assistance à une entreprise en di(culté 
ou sous-performante est certes #nancière, mais avant tout économique. 
Pierre Jullien, par sa longue et diversi#ée expérience du management et 
du retournement, enrichit l’activité traditionnelle de conseil #nancier 
en réalisant un diagnostic des fondamentaux de l’entreprise, en termes 
de produits et marchés, de moyens de production et de système 
d’information, en mobilisant les ressources du pôle d’activité « Support 
Opérationnel » de BM&A.

Equipe : Animée par Mathieu Ciron (associé) avec l’appui de Liana 
Sabadus, l’équipe Restructuring de CP&A Corporate Finance compte 
5 professionnels expérimentés entièrement dédiés à l’accompagnement 
des entreprises en di(culté.

Dossiers publics récents : L’équipe intervient sur une dizaine de 
missions par an.

ADN et positionnement : Implanté à Bordeaux, l’équipe 
Restructuring de CP&A Corporate Finance intervient sur tout le 
territoire français pour accompagner les PME et les ETI à di$érents 
niveaux :
-En phase préventive pour identi#er la cause des di(cultés : réalisation 
de diagnostics économiques et #nanciers ;
-En phase de retournement : élaboration de prévisions d’exploitation 
et de trésorerie a#n d’estimer les besoins de #nancement court et 
moyen termes et dans la modélisation de scénarios ;
-En accompagnement dans la recherche de solutions adaptées et dans 
la renégociation des dettes bancaires ;
-Dans le cadre des procédures amiables ou collectives.

BM&A

Thierry ThebaultThierry Bellot

Pierre Jullien

CP&A CORPORATE FINANCE


