
 

  

Accuracy s’implante à Singapour 
 
Neuilly-sur-Seine, le 7 avril 2016 

Accuracy ouvre un bureau à Singapour qui vient élargir la présence internationale du cabinet, suite aux 

ouvertures récentes en Inde et au Canada. Cette nouvelle implantation est animée sur place par David 

Thornes et Jonathan Ellis, qui sont en train de constituer une équipe qui va compter à terme proche une 

dizaine de personnes. Logiquement, ce nouveau développement se fait en relation étroite avec l'équipe du 

bureau de Delhi, et notamment avec Chaitanya Arora, associé du bureau de Delhi et citoyen singapourien. 

 

Avec son implantation à Singapour, centre principal des affaires d’Asie du Sud-Est, Accuracy va pouvoir couvrir 

toute cette zone. Cette initiative est une évolution naturelle pour Accuracy, notamment du fait des synergies 

très nombreuses avec les bureaux de Londres et de Delhi et de nombreuses interactions entre l’Europe, 

l’Amérique du Nord et l’Asie. Les clients des différents bureaux d’Accuracy (notamment les groupes cotés 

internationaux) sont en effet très actifs dans cette région ; le besoin d'accompagnement y est par conséquent 

fort. De plus, Singapour est la principale place d'arbitrage international d'Asie ; or ce métier constitue 

également l'un des axes principaux de développement du groupe, qui est aujourd’hui l’un des leaders 

mondiaux en termes d’expertise indépendante, qu’il s’agisse de contentieux commerciaux, M&A, 

d’investissement ou de construction. 

Conformément à la stratégie qui a vu Accuracy réaliser avec succès ses différentes implantations étrangères 

(huit en Europe et trois maintenant hors d’Europe depuis sa création en 2004), l'équipe de Singapour va 

d’abord se concentrer sur l’accompagnement de ses clients internationaux et sur l’expertise indépendante 

dans les cas d’arbitrage, avant d’élargir progressivement son offre à l'ensemble des services proposés par 

Accuracy. Comme c’est le cas pour tous les bureaux internationaux d’Accuracy, l’équipe de Singapour 

travaillera de manière totalement intégrée avec les autres bureaux, notamment ceux de Delhi et de Londres, 

tout en bénéficiant de l’expertise de ses quelque 300 collaborateurs et conformément à la culture one firm, 

valeur fondatrice d’Accuracy et garante d’une qualité de service homogène. 

 

Frédéric Duponchel, CEO d’Accuracy, déclare : « L’implantation d’Accuracy à Singapour est une étape 

marquante pour notre firme, c’est un projet longuement mûri qui nous permet de nous insérer sur un marché 

stratégique dans nos métiers. Au nom des associés d’Accuracy, j’exprime toute notre confiance à David 

Thornes et Jonathan Ellis, qui mèneront à bien ce projet, notamment avec le soutien et la contribution de notre 

bureau de Delhi ». 
 

 
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 dix pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mène ses missions partout dans le monde. Accuracy 

compte aujourd’hui 300 consultants dans le monde dont 36 associés. Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, 

Francfort, Bruxelles, Londres, Munich, Montréal, Québec, New Delhi et 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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