
 

 

Christophe Leclerc et Henri Philippe annoncent la publication de la deuxième 
édition de la Motivation Financière des Dirigeants 

 
Neuilly-sur-Seine, le 15 décembre 2015 
Christophe Leclerc et Henri Philippe, tous deux associés d’Accuracy, société de conseil en finance 
d’entreprise, ont le plaisir d’annoncer la publication de la deuxième édition de Motivation Financière des 
Dirigeants, publié aux éditions Economica. L’ouvrage a été coécrit avec Thomas Bouvet, Philippe Raimbourg 
et Olivier Ramond. 
 
Les auteurs de Motivation Financière des Dirigeants se penchent sur une question délicate et pourtant 
centrale dans la vie des entreprises : comment évaluer les instruments financiers de rétribution des 
dirigeants ? Partant du constat qu’un dirigeant doit, pour des raisons multiples, porter un intérêt similaire à 
son entreprise qu’un actionnaire, il apparait comme une évidence qu’un dirigeant ne peut être seulement 
motivé par une rémunération salariale. Actions ordinaires, actions de préférence, stock-options sont alors 
autant d’instruments disponibles pour répondre à ce besoin : le management package. L’un des principaux 
enjeux de ces instruments réside  dans la nécessité de s’assurer de la fidélité d’un dirigeant dans la durée, afin 
d’éviter toute stratégie de court terme. Ce sont l’évaluation de ces instruments de management package, et 
en particulier de leur caractéristique la plus spécifique (les clauses d’incessibilité temporaire qui leurs sont 
attachées), qui ont principalement intéressé les auteurs de cet ouvrage. 
 

 
Ancien élève de l’École Polytechnique, Christophe LECLERC est spécialisé dans l’évaluation 
d’outils de rémunération des dirigeants. Associé fondateur d’Accuracy, il a notamment participé 
à la création du modèle Accur’Option®. 
 
 
 
 
Henri PHILIPPE, docteur en sciences de gestion, est associé d’Accuracy. Il est également chargé 
de cours au groupe HEC, à l’École Nationale des Ponts et Chaussées et à l’Université Paris-
Dauphine. 
 
 

 
A propos de Accuracy 
Accuracy est le seul acteur européen de rayonnement mondial, totalement indépendant, détenu à 100 % par ses associés, dans le 
domaine du conseil financier aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires. 
 
Accuracy est présent dans neuf pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mène ses missions partout dans le monde. Accuracy 
compte aujourd’hui 280 consultants dans le monde dont 33 associés. Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, 
Francfort, Bruxelles, Londres, Munich, Rome, Montréal, Québec, New Delhi et bientôt Singapour. 
 
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. 
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