
 

 

Accuracy s’implante en Inde 
 

Neuilly-sur-Seine, le 10 janvier 2012 

Accuracy ouvre un bureau en Inde. 

Accuracy, le cabinet de conseil financier indépendant aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires 

poursuit son développement international. Le groupe annonce en effet en ce mois de janvier l’ouverture 

d’un bureau à New Delhi pour accompagner ses clients européens en Inde et également offrir ses services 

aux entreprises indiennes. La responsabilité de ce bureau, installé à New Delhi est confiée à Sumit Khosla, 

qui rejoint Accuracy en qualité de Managing Partner. Très rapidement, doté d’une dizaine de consultants, 

ce bureau est destiné à compter une vingtaine de collaborateurs dans les mois à venir. 

Accuracy conforte ainsi sa position d’acteur global dans l’exercice de ses métiers auprès de ses clients. 

 

Le groupe est en effet déjà fort de onze bureaux dans huit pays (France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, 

Grande-Bretagne, Allemagne, Canada), et annonce ainsi sa première implantation sur le continent Asiatique. 

 

Le bureau indien est dirigé par Sumit Khosla (41 ans, ESC Amiens) 

Sumit a démarré sa carrière en 1993 chez PricewaterhouseCoopers à Paris en audit 

avant de rejoindre en qualité de Manager le département Transaction Services de 

PricewaterhouseCoopers à Londres. 

Sumit intègre le groupe PPR en 2000 où il est en charge de la planification financière 

avant d’être promu en 2005 Directeur Adjoint M&A ; il a notamment joué un rôle clef 

dans l’opération d’acquisition de PUMA en 2007. 

En 2008 Sumit rejoint Mazars en Inde où il a la responsabilité du Corporate Finance et 

se spécialise dans les transactions indo-européennes. 

Sumit Khosla, Managing partner du bureau Accuracy New Delhi devrait finir l’année 

2012 à la tête d’une équipe d’une vingtaine de consultants. Accuracy propose ainsi à 

ses clients européens sa gamme de services en transactions, évaluations et diagnostics pour les assister dans 

leurs investissements et projets en Inde. 

 

Selon Frédéric Duponchel, PDG d’Accuracy « Le profil multiculturel de Sumit Khosla, rompu aux opérations de 

M&A dans ses expériences européennes, et sa connaissance approfondie des spécificités indiennes est un 

atout exceptionnel pour nos clients ». 

 

Accuracy est l’un des acteurs majeurs du marché du conseil financier indépendant et compte aujourd’hui en 

Europe 210 consultants dont 36 associés. 

Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort, Bruxelles, Londres, Munich, 

Rome, Québec, Montréal et New Delhi. 

 

Accuracy a développé un nouveau modèle afin d’offrir la première solution de conseil financier réellement 

indépendante et hors de toute contrainte liée à l’exercice d’une profession réglementée. 

Face à leurs situations d’acquisitions, cessions, contentieux, restructurations ou difficultés, Accuracy donne du 

sens aux chiffres et apporte à ses clients des conclusions éclairées et pertinentes pour les aider dans leur prise 

de décision. Accuracy propose cinq offres de service : Transaction Support & Advisory, Forensics, Litigation & 

Arbitration, Valuation & Fairness Opinion, Corporate Recovery Services, Economics & Business Analysis. 

Accuracy est co-détenue par ses associés et le groupe Aon, leader mondial du Conseil et Courtage coté au 

NYSE. 
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